
  

OK, ton père a réussi à 
dénicher une souris, maintenant 

comment on l’utilise?



  

« Allo Robert? C’est ton père encore, j’ai une autre question au 
sujet de mon nouvel ordinateur. Je peux-tu enregistrer un film 
direct du câble puis le faxer de mon vidéo jusqu’à mon lecteur de 
cd-rom pour le emailer sur le cellulaire de ton oncle pour qu’il 
puisse en faire une copie sur la caméra digitale de son voisin? »   



  

Vous oubliez souvent votre Vous oubliez souvent votre 
mot-de-passe? Nous pouvons mot-de-passe? Nous pouvons 
vous le tatouer à l’endroit vous le tatouer à l’endroit 

désiré…désiré…



  
« J’aimerais que mon mari s’intéresse plus à moi. 

Auriez-vous un parfum qui sent l’ordinateur? »



  

« Mon mari est décédé il y a 6 mois, mais on a gardé « Mon mari est décédé il y a 6 mois, mais on a gardé 
le contact. Son adresse dele contact. Son adresse de

courriel est Roger@Paradis.com »courriel est Roger@Paradis.com »



  

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait jouer à 
Microsoft Flight Simulator?



  Ce moment très énervant où vous voyer Ce moment très énervant où vous voyer 
pour la première fois face à face pour la première fois face à face 
l’être aimé rencontré sur le NET… l’être aimé rencontré sur le NET… 

Julie???



  

« Roméo et Juliette se sont rencontrés dans un Chat Room, mais 
leur relation s’est terminé abruptment lorsque le disque dur de

Juliette est mort. »



  « Non tu n’as pas été téléchargé, tu es né. » 



  

…Et à ma femme, 
15,6 giga-octets 
d’espace web… 



  

Non JE ne suis PAS accroc!!!!



  

L’ordinateur d’une femme…



  



  



  



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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